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Tu es le Dieu qui me voit. 
Genèse 16:13

C'est le verset de l’année 2023 (Paroles et textes), un verset biblique publié par l'Associa-
tion œcuménique pour la lecture de la Bible.

Ces paroles sont sorties de la bouche d'Agar, la servante de Saraï. Dès que Agar était 
enceinte elle regarda sa maîtresse avec mépris, suite à cela Hagar a été maltraitée par sa 
supérieure Saraï, au point qu'elle s'est enfuie. Sur le chemin de la source d'eau, elle ren-
contre un ange ; il parle à Hagar, lui disant de retourner chez sa maîtresse et lui faisant 
la promesse qu'elle aura beaucoup de progéniture. L’ange dit que le fils qu'elle attend 
s’appellera Ismaël, qui signifie : « Dieu entend ». Agar dit alors : « Tu es le Dieu qui me 
voit ». Par la suite le puits de ce lieu à été nommé : « Puits du vivant qui me voit »

Un Dieu qui entend et qui me voit !

Une belle promesse pour la nouvelle année qui se dresse devant nous comme une feuille 
de papier vierge. Parce que Dieu nous voit, il nous a envoyé son fils. Chaque jour à 
nouveau il a rendez-vous avec nous par sa parole et par son esprit. Laissons-nous nous 
visiter, toucher et libérer jour après jour pendant cette nouvelle année ? Par notre Dieu 
trinitaire qui nous voit et nous entend !

Comme thème annuel de notre communauté nous avons choisi la « joie ». La joie est aussi 
le thème de la semaine de prière du réseau évangélique.

Jésus dit : « Ce jour-là, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, je vous le dis, c’est 
la vérité, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Jusqu’à 
maintenant, vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, alors 
votre joie sera complète. » 
Jean 16:23-24 PDV

Je vous souhaite la bénédiction de notre Seigneur pour la nouvelle année ! 
Daniel Geiser-Widmer
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4 5ANLÄSSE    RENCONTRES

Januar – janvier

So/Di 1. 20:00, Moron , Abendgottesdienst / Culte du soir gd/aw

So/Di 8. 10:00, Moron, culte be  

8.-15. Moutier, Marathon de prière (SUP)

Mo/Lu 9. 20:00, Moron, Gebetsabend

Fr/Ve 13. 20:00, Moron, Cours «présidence des cultes» avec Marie-Noëlle Yoder

So/Di 15. 10:00, Moron, Gottesdienst mit Fam. Margrit Kipfer (Bolivien) 
+ Mittagessen

10:00, Moutier, culte avec Jean-Luc Dubigny 

Mo/Lu 16. 20:00, Moutier, étude biblique

Di/Ma 24. 20:00, Le Perceux, Gebetsabend / soirée prière

So/Di 29. 10:00 Moron, 10:00, «culte du 5e» 

ANLÄSSE    RENCONTRES

ap – Allemand Peter
aw – Allemand Walter
be – Bassin Elise
bm – Burkhalter Mélanie
gd – Geiser Daniel

Februar — février

Sa/Sa 4. 13:30, Moron, Mitgliederversammlung / Assemblé des membres

So/Di 5. 10:00, Moron, Gottesdienst, gd

10:00, Moutier, culte de témoignages bm

Mo/Lu 6. 20:00, Moutier, soirée prière 

Sa/Sa 11. 14:00, Moron, Kurs «Begleitung von Leidenden und Sterbenden»  
AGAF, Mariette Jecker

20:00, Moron, Weekend biblique avec Cédric Jung

So/Di 12. 10:00, Moron, Culte/Weekend biblique avec Cédric Jung

10:00, Moutier, Deutsch – Ref. Kirche: Gemeinsamer Gottesdienst

Mo/Lu 13. 20:00, Moron, Gebetsabend

So/Di 19. 10:00, Moron, Gottesdienst gd + Mittagessen

10:00, Moutier, culte aw

Mo/Lu 20 20:00, Moutier, étude biblique

Di/Ma 28 20:00, Le Perceux, Gebetsabend/soirée prière



EVANGELISCHE MENNONITENGEMEINDE KLEINTAL
ÉGLISE EVANGÉLIQUE MENNONITE PETIT VAL

INVITATION

Invitation à l'assemblée des membres
Samedi 4 février 2023, 13h30 Moron

Ordre du jour :
1. Bienvenue et méditation
2. Élection des scrutateurs
3. Procès-verbal du 05.03.2022
4. Rapport de caisse et rapport des réviseurs
5. Rapport annuel
6. Activités de la communauté et programme annuel
7. Compétences financières :
 a. Comité
 b. Commission de construction
 c. Cas d’urgence
8. Contributions :
 a. Caisse de la conférence
 b. Caisse de la jeunesse
 c. Jungschar
 d. Prédicateur extérieur
 e. Bienenberg
 f. Missions – Cercle de soutiens SMM (Kohlers)
9. Budget 2023
10. Élections et réélections :
 a. Comité : membre
 b. Comité : secrétaire
 c. Confirmation des personnes accompagnantes (diaconie)
11. Informations, divers

Tous les membres sont cordialement invités à participer à l'assemblée  
générale. Une traduction simultanée est organisée.

Le comité

6 7ANLÄSSE    RENCONTRES

März — Mars

Sa/Sa 4. Tavannes, COUBIJE, CJMS

So/Di 5. 10:00, Moron, Gottesdienst ap

10:00, Moutier, culte gd

Mo/Lu 6. 20:00, Moutier, soirée prière

So/Di 12. 10:00, Sornetan, Culte avec l‘Église Ref. de Sornetan

Mo/Lu 13. 20:00, Moron, Gebetsabend

Di/Ma 14. 19:30, Moron, Pastorale élargie/Erweitertes Predigerteam

Sa/Sa 18. Schänzli, DV KMS / AD CMS

So/Di 19 10:00, Moron, Gottesdienst aw + Mittagessen

10:00, Moutier, culte bm

Mo/Lu 20 20:00, Moutier, étude biblique

Di/Ma 21. 20:00, Moron, Besuchergruppe / Groupe de visite

25.-26. Bienenberg, Weekend Caté

25.-26. Langnau, Juwel, MJKS

Di/Ma 28 20:00, Le Perceux, Gebetsabend/soirée prière

 April — avril
Sa/Sa 1. 20:00, Biel/Bienne, Pauluskirche, Passionskonzert

So/Di 2. 10:00, Moron, Gottesdienst

 10:00, Moutier, culte

Mo/Lu 3. 20:00, Moutier, soirée prière



• Un grand merci pour votre fidèle soutien financier au travail de l'église 
durant l'année écoulée, et pour les dons généreux à l'occasion de la fête 
des moisson, qui s'élevent à environ 22 000.– francs.

• Nous avons pu donner 46 paquets de Noël, des tricots et 230 francs à 
l'organisation "Hoffnungsträger-Ost" pour les enfants de Moldavie et 
d'Ukraine. Là aussi, un grand merci à tous les participants. 

• Malgré divers efforts, la fréquentation des cultes au Perceux est restée très 
faible l’année dernière. Nous avons donc décidé de mettre un terme aux 
cultes ordinaires. Seuls la fête annuelle et la fête de Noël seront mainte-
nues, tout comme les soirées de prière.

• Cette année, les contrats hypothécaires arrivent à échéance et doivent être 
renouvelés. Nous aimerions profiter de cette occasion pour rembourser 
une partie de la dette. Pour cela, nous aimerions organiser un bazar le 23 
septembre 2023 et comptons donc sur votre aide. Si vous avez de bonnes 
idées, vous pouvez contacter Frank Loosli. Lors de la prochaine séance du 
comité, nous formerons un groupe de travail qui s’occupera des prépara-
tifs.

• Mélanie Burkhalter a déposé sa candidature pour le poste de collaboratrice 
d'église. Mélanie prévoit de commencer une formation de trois ans à partir 
de septembre 2023, dans le but d'obtenir un diplôme en théologie pratique. 
Pour cette formation à temps partiel, un poste de stagiaire de 30-40% 
conviendrait bien. Nous poursuivrons la discussion sur cette question lors 
des prochaines séances.

INFORMATIONS DU COMITÉ

Invitation 
Vendredi 13 janvier, 20h00, Moron
Cours avec Marie-Noëlle Yoder
Thème: Présidence des cultes

Semaine universelle de prière 
« Joy »

Du 8 au 15 janvier aura lieux la semaine uni-
verselle de prière 2023, le thème est la joie.
Toute la communauté est invitée à partici-
per et à prier pour les sujets proposé par le 
réseau évangélique.
Des brochures sont à disposition pour nous 
guider pendant ces journées.

À moutier, cette semaine est appelé « Mara-
thon de prière », les différentes églises 
évangéliques et l’église réformée de Moutier 
prient en commun.
Mercredi 11 janvier à 20h au foyer à Moutier 
aura lieux une soirée d’intercession interé-
glise et vendredi 13 janvier à 20h à la FRAT 
aura lieux une soirée de louange.

Il y a la possibilité de s’inscrire pour diffé-
rentes plages horaire sur le site 
« mp-moutier.ch » pour s’investir dans la 
prière du 8 au 15 janvier.

Invitation
Samedi 11 février, 14h00, Moron
Cours avec Mariette Jecker 
Thème: Accompagnement de per-
sonnes soufrantes et mourantes
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Begrüssung / accueil
01.01 Käthi Amstutz
08.01 Lukas Amstutz
15.01 Ursula Gerber
29.01 Sybille Rudin
05.02 Lydia Loosli
11.02 Joel Gerber
12.02 Angelika Gerber
19.02 Mylène Scheidegger
05.03 Käthi Amstutz
19.03 Peter Allemand

Sonntagsschule 
école du dimanche
Moron: 15 janvier, 5 et 19 février,  

5 et 19 mars,  

Meetpoint
Samedi 28 janvier 2023 à 19h00  
chez Fabienne Christen,  
rue Chemenay 1, Bévilard

TERMINE    DATES 

Sonnenberg
Un cours biblique aura lieu aux Mottes les 18-19 février 2023 sur le thème de  
l'Apocalypse avec Claude Baecher. Samedi de 10h00 à 16h30 avec un dîner,  
puis dimanche matin. Les communautés de la Chaux-d’Abel et Petit-Val sont aussi  
invitées à se joindre à la communauté du Sonnenberg.
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Geburtstage

Am 9. Januar darf Walter Schmied, Mou-
tier seinen 70. Geburtstag feiern. «Ohne 
Dich wäre die Gemeinde ein grosses 
Stück ärmer!», diese hatte ich kürzlich im 
Zug aufgeschnappt. Die betroffene Per-
son schmunzelte nur. Ohne Dich wäre….
ohne mich, ohne jeden von uns wäre die 
Gemeinde Christi ein grosses Stück ärmer, 
weil Gott uns so wertvoll sieht! Nur in ihm 
sind wir reich und haben das Vorrecht 
unsere Fähigkeiten, Ideen, Gedanken in 
der Gemeinde einzubringen. Lieber Walter, 
ich wünsche mir, dass Du weiter auf-
merksam, liebevoll und mitteilend Deinen 
Beitrag in der Gemeinde leisten kannst. 
Gott segne Dich.
 
Am 22. Januar darf Dora Burkhalter-Koch, 
Foyer des Prés, Loveresse Ihren 
95. Geburtstag feiern. Liebe Dora, wir wün-
schen Dir mit Psalm 16,11 Gottes reichen 
Segen.
Herr, du führst mich den Weg zum Leben. In 
Deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude; 
aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück.
Mit diesem Gedanken und dem Gebet ist 
nicht nur jeder Geburtstag ein Segenstag, 
sondern auch in der heutigen Zeit fro-
hen Mutes anzugehen:  Gestern, von Gott 
bewahrt - Heute, in Gottes Händen gebor-
gen - Morgen, von Gott geführt - Jesus 
Christus ist derselbe gestern, heute und in 
all Ewigkeit! Halleluja -  Gott sei Dir ganz 
nahe, Dora.

Am 13. Februar darf Hans Lerch-Lerchi, 
Evilard seinen 70. Geburtstag feiern. 
Lieber Hans, Deine Zeit als Landwirt im 
Dörfli Moron, habe ich nur kurz miterlebt, 
eines ist mir aber gegenwärtig: Du hast 
die Welt, die Gegenwart oft hinterfragt, Du 
hast am Gestrigen festgehalten, das Neue 
berechnet, abgewogen und den Hof als Bio-
betrieb weitergegeben…..ein Leben mit Dir 
war interessant. Es ist gut, dass mit den 
Jahren manche Ideen weicher formuliert 
werden, dennoch den Wert nicht verlieren; 
dass Weltansichten fundierter diskutiert 
und debattiert werden und man lernt in 
Symbiose zu leben. Das Leben bleibt für 
jeden Christen ein Kämpfen für das Wert-
volle, das Jesus Christus uns vorgelebt hat. 
Für Deinen weiteren Lebensweg wünsche 
ich Dir viel Freude, Gesundheit und Gottes 
reichen Segen im Kreise Deiner Familie.
 
Am 23. Februar darf Ruth Scheideg-
ger, Foyer des Prés, Loveresse ihren 
90. Geburtstag feiern.  
Ein Lied von Paul Gerhardt berührt mich 
stets, wir haben es in meinem Elternhaus 
oft gesungen und dies noch auswendig:
Soll ich meinem Gott nicht singen? Sollt ich 
ihm nicht dankbar sein?
Denn ich seh in allen Dingen, wie so gut 
er's mit mir mein'.
Ist doch nichts als lauter Lieben, das sein 
treues Herze regt,
das ohn Ende hebt und trägt, die in seinem 

Dienst sich üben.
Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in 
Ewigkeit.
Möge Dir dieses Lied zum Segen im 
neuen Jahr sein. Gott loben und preisen, 
eine frohmachende Tat, die anhält. Gott 
segne Dich.
 
Am 22. März darf Hanni Bögli, Eschert 
Ihren 85 Geburtstag feiern. Wie sagt ein 
altes Sprichwort:
Zufrieden sein, ist große Kunst,
zufrieden scheinen, für andre Gunst,
zufrieden werden, großes Glück,
zufrieden bleiben, Meisterstück.
Liebe Hanni, ja der innere Frieden, die 
weitreichende Liebe, die nötige Kraft für 
den Alltag, die beste Gesundheit, Hoff-
nung und viel Freude, all dies möge Dir 
Gott schenken. Seinen Segen begleite 
Dich.

 
Geburt

«Ein Baby macht die Tage heller, verkürzt 
die Nächte und vervielfacht das Glück». 
Dieser Spruch kündigt uns die Geburt von 
Tim, geboren am 2. November 2022 an. 
Die glücklichen Eltern Pierrick und Carine 
Christen-Eyer mit Cédric und Yaël  
(Bergstrasse 2, 2553 Safnern). Gott behüte 
und beschütze die Familie. Gottes Segen.
 

Heimgang
 
Am 29. August 2022 ist Elsa Loosli-Ha-
begger, Moron (im 89. Lebensjahr) heim-
gegangen. Du hast uns geliebt, und wir 
haben Dich geliebt – Danke, dass du für 
uns da warst.
Aber ich weiss, dass mein Erlöser lebt. 
Hiob 19.25
 
Am 1. November 2022 ist Hedy Scheideg-
ger, Montagne de Saules (im 92. Lebens-
jahr) heimgegangen. In Liebe und Dank-
barkeit nahmen wir Abschied.
Ich habe einen guten Kampf gekämpft. 
Ich habe den Lauf vollendet, ich habe den 
Glauben gehalten. 2. Tim.4,7.
 
Am 23. Dezember 2022 ist Samuel 
Amstutz-Roth, Les Cerniers, Rebévelier 
heimgegangen. In stiller Trauer nehmen 
wir Abschied.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts 
mangeln. Psalm 23.1
 
Möge Jesus Christus die Angehörigen 
trösten und Kraft, Licht und Geborgen-
heit in der Zeit der Trauer schenken. Sein 
Trost ist uns gewiss.



CMS CMS

Rapport de l’assemblée des délégués CMS du 5 novembre 2022
L’assemblée des délégués de la CMS et des 
SMM a eu lieu le samedi 05.11.2022 dans la 
communauté du Sonnenberg, au Jean Guy. La 
journée a débuté par un temps de louange 
dirigé par Liliane Gerber et une méditation de 
Michel Ummel.
L’assemblé a été dirigée par la coprésidente 
Gladys Geiser et le coprésident Lukas Amstutz. 
Lydia Burkhalter, Marianne Amstutz, Daniel 
Geiser et Marilyne Loosli étaient présents en 
tant que délégués de la communauté du Petit-
Val. Andreas Muggli était excusé.

Charte : ensemble contre les comporte-
ments transgressifs 
La proximité et la confiance sont des éléments 
constitutifs de la communauté chrétienne. 
Avec cette charte, l’Alliance évangélique suisse 
veut contribuer à maintenir cette culture de la 
confiance dans les églises membres et à ce que 
cette confiance ne soit pas abusée. Le comité 
de la CMS recommande de signer la charte et 
de la mettre en œuvre. Les communautés sont 
maintenant invitées à en discuter. L’Assemblée 
des délégués de mars 2023 devra décider si la 
CMS signe la charte. 

Présentation de José Arrais
José Arrais est le nouveau coordinateur de la 
conférence mennonite en Europe. Il est donc 
également le représentant de la région Europe 
au niveau de la Conférence mondiale.

Avenir des SMM
Des changements de personnel sont prévus au 
sein des SMM. En 2024, plusieurs membres du 
comité prévoient de se retirer, dont le président 
Joël Nussbaumer. De plus, Max Wiedmer pren-
dra sa retraite fin mai 2024. Heike Geist, qui 
assure la direction des SMM avec lui, prévoit 
également de quitter l’œuvre d’entraide en 
2024.

Les SMM ont donc discutés des scénarios 
d’avenir possibles avec toutes les communautés 
de la CMS. Il est ressorti de ces discussions que 
les SMM sont appréciés et que son travail doit 
se poursuivre. Par ailleurs, l’œuvre d’entraide 
doit fonctionner comme un motivateur et 
être plus présente lors d’événements dans 
les communautés. Enfin, le souhait est que la 
collaboration avec la CJMS soit développée afin 
de gagner davantage de jeunes pour le thème 
de la mission. 
Dans une prochaine étape, le comité des SMM 
va maintenant se mettre à la recherche de 
nouveaux membres pour le comité. Ensuite, sur 
la base des résultats des discussions avec les 
églises, un nouveau cahier des charges sera éta-
bli pour la direction et de nouvelles personnes 
seront recherchées pour reprendre la direction. 
Celles-ci devraient si possible débuter leur 
travail à partir de mi-2024. 
Les entretiens avec les communautés ont égale-
ment montré que les groupes de travail mission 
ne fonctionnaient parfois plus très bien. Ils sont 
les principaux interlocuteurs des SMM pour 
transmettre les informations aux communautés. 
Les SMM examinent d’ici 2023 comment les 
groupes de travail peuvent être réorganisés.

Secrétariat général
Une journée de formation en communication 
aura lieu le 11 février 2023 au Bienenberg. 
Elle s’adresse aux personnes qui s’occupent de 
communication dans les communautés et les 
commissions de la CMS. Elle leur donne des 
connaissances et des outils pour effectuer leurs 
tâches. 
La prochaine CME aura lieu en 2026 aux Pays-
Bas.

Communauté 

Dans les rapports des églises, il est apparu que 
de nombreuses églises ont des difficultés à 
trouver des personnes qui souhaitent s‘engager, 
leurs ressources en personnel diminuent. 
Certaines églises sont à la recherche de collabo-
rateurs d‘église, de pasteurs. D‘autres, comme 
l‘église de Tavannes, a pu engager Florian Daisy 
en tant que pasteur, et le Schänzli a engagé 
Riki Neufeld comme pasteur spécialement pour 
les jeunes adultes. 

Commissions

Commission Foi et Vie
La commission Foi et Vie mène actuellement 
le processus d’étude et de discussion : «Homo-
sexualité et vie à la suite du Christ». Dans le 
cadre de ce processus, des responsables pasto-
raux de toutes les communautés ont échangé 
leurs points de vue sur l’attitude à adopter face 
à l’homosexualité. - Entre-temps, un objectif 
important a été atteint : le processus a déclen-
ché un développement et a donné de l’inspi-
ration pour des processus communautaires. 
Pour clore le processus, il est prévu de rédiger 
les résultats et les conclusions. Il ne s’agira 
pas d’un document didactique ou d’un guide, 
mais d’un résumé du chemin parcouru par les 
participants. Quels sont les points de vue et les 
attitudes que nous partageons ? Quelles sont 
les questions en suspens ? Quelles sont les atti-
tudes que nous nous engageons à adopter pour 
la suite du chemin commun ?

CJMS
La CJMS a connu une excellente année. Les 
trois camps pour enfants, les quatre événe-
ments pour adolescents et les six pour jeunes 
ont tous été bien fréquentés. Plusieurs chan-
gements sont intervenus au sein du MOVE, le 
groupe de travail de la CJMS : Quatre per-

sonnes, dont la présidente Melanie Eisinger, 
vont quitter l’équipe. La CJMS a cependant 
déjà pu recruter trois nouvelles personnes pour 
rejoindre l’équipe. Elles seront présentées pro-
chainement sur menno.ch. La présidence sera 
assurée par Valentin dos Santos, qui fait déjà 
partie du MOVE depuis un certain temps. En ce 
moment, la procédure de candidature pour un(e) 
collaborateur(trice) jeunesse pour le domaine 
français est en cours. 
La CJMS planifie les camps pour l’été 2023. 
Deux camps ont déjà les responsables princi-
paux pour les deux autres ils manquent encore. 
La CJMS se réjouit de recevoir des propositions 
de personnes susceptibles d’assumer cette 
tâche.

Forum anabaptiste pour la paix et la justice 
(FAPJ)
Le FAPJ organise le 19 novembre à Bienne un 
colloque sur le thème du pacifisme. Les ques-
tions suivantes seront au centre des débats  : 
quel pacifisme a des réponses à apporter aux 
guerres dans le monde entier ? Quelles sont les 
réponses réellement utiles ? Le FAPJ cherche 
de nouveaux membres, surtout des jeunes, pour 
son comité. Les personnes intéressées peuvent 
s’adresser à Charles-André Broglie ou Hansueli 
Gerber.

Services Missionnaires Mennonites (SMM) 
En octobre, l’action des seaux de l’aide 
d’urgence SMM s’est terminée. Actuellement, 
l’action de Noël des SMM est en cours. Elle a 
lieu au profit de trois projets, l’un en Tanzanie 
et l’autre au Brésil. De plus, le travail de MCC 
est soutenu. Au début de la guerre, environ 
70 000 francs ont été récoltés pour l’Ukraine. 
Actuellement, les dons ont diminué. Récem-
ment, différents tricots fabriqués en Suisse ont 
pu être acheminés en Ukraine. 

12 13



 

Bonjour à tous !  
Nos collaborateurs SMM partagent leurs 
temps fort de l’année. Dans la rubrique "Pro-
jets", Norma Teles nous donne des nouvelles, 
depuis l'Albanie. Luc Ummel, du Vallon de St-
Imier décrit son projet "Mission ici". 
Lors de l’AG, nous vous avons fait part où en 
étaient nos réflexions quant à l'avenir des 
SMM. La mise en œuvre nous occupera dans 
les années à venir. Non seulement Max et 
Heike prendront leur retraite en juin 2024, mais 
le comité devra également être renouvelé. 
Veuillez réfléchir et voir qui, de votre commu-
nauté, pourrait être la personne appropriée et 
prête à s'engager. Une personne du comité 
actuel rapportera ici ce qui fait la joie, le défi et 
l'enthousiasme de son travail. Vous aurez ainsi 
un petit aperçu du travail. 
 
Max a participé en novembre à un voyage 
d’étude du MCC au Liban, il est rentré chez lui 
touché et reconnaissant. Touché par les gens 
et leur vie, mais aussi par leur détresse là-
bas ; reconnaissant pour le bon travail de 
MCC en collaboration avec de nombreux par-
tenaires et projets différents. Max est volontiers 
disposé à visiter personnellement les églises 
ou des groupes pour parler de son voyage et 
des activités liés à l'aide urgente au Liban. Il a, 
en outre, préparé une présentation PowerPoint 
que vous pouvez lui demander directement.  

Ce qui me passionne, m'interpelle et me mo-
tive dans le travail du comité... 
En novembre 2009, lorsque j'ai commencé à 

travailler au comité, les SMM se posaient des 
questions similaires à celles d'aujourd'hui. Les 
SMM étaient à un tournant. Il fallait recompo-
ser le comité, introduire le système des ré-
seaux de soutien et repourvoir le poste de 
direction. Une tâche passionnante qui m'a 
séduit. Durant cette période, j'ai apprécié la 
bonne collaboration au sein du comité. En-
semble, nous avons discuté et parfois lutté 
pour trouver des solutions. Ce faisant, nous 
nous sommes aussi rapprochés en tant que 
personnes. Des liens se sont créés, dont je ne 
voudrais pas me passer. Nous avons égale-
ment pu bénéficier toujours à nouveau de la 
bénédiction de Dieu. Aujourd’hui, nous en 
sommes au même point qu'il y a treize ans. A 
l'époque, des personnes se sont laissées 
émouvoir et elles ont marqué les SMM de leur 
empreinte. Nous sommes convaincus que 
Dieu appellera à nouveau des personnes qui 
pourront conduire les SMM vers un nouvel 
avenir. 

 
Lors de la réunion de EMRO (European Men-
nonite Relief Organisations) de cette année, 
les organisations d'entraide participantes ont 
décidé de mettre à disposition 100.000 € pour 
des fours, des générateurs, du film plastique et 
du matériel de chauffage en Ukraine. 
Cette décision a été prise rapidement et à 

Heike Geist-Gallé et Max Wiedmer
de la Suisse

du bureau

Joël Nussbaumer
Président

Aide pour l’Ukraine (EMRO)
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çoivent. Mais avant même d'en arriver là, le 
processus de fabrication en commun créée 
déjà des liens entre des personnes de diffé-
rents groupes et générations. Merci beau-
coup ! 
Les seaux et les couvertures seront envoyés 
en Jordanie. 

Norma Teles dirige le Centre Joshua à Lezhe, 
en Albanie. Avec le soutien de Virginia Menno-
nite Missions, ils proposent un programme 
préscolaire pour les enfants roms qui les pré-
pare à l'école de manière intégrative avec des 
histoires à raconter, des chants, des jeux, des 
repas en commun, des instructions sur l'hy-
giène, le renforcement des compétences so-
ciales. Ils donnent également des cours et des 
conseils aux mères. 
Norma raconte : „Dieu fait de grandes choses 
ici. Des cœurs sont touchés et des vies sont 
transformées à jamais. Quelle bénédiction de 
voir que, bien des années plus tard, les ado-
lescentes que nous avons guidées, servent le 
Seigneur en dehors de l'Albanie. Une jeune 
femme est maintenant elle-même mère, ma-
riée et vit en Italie. Sa propre mère dit qu'elle 
est une très bonne mère et qu'elle lit la Bible à 
ses enfants tous les jours, prie avec eux et les 
instruit sur Jésus. Toute la louange revient à 
Jésus !“ 
Une nouvelle année scolaire à commencé en 

2
l'unanimité lors de la réunion à Dopersduin, 
aux Pays-Bas. Dans la mesure du possible, 
les biens de première nécessité doivent être 
achetés directement en Ukraine. Les attaques 
de ces derniers jours et semaines ont mis en 
évidence l'ampleur des destructions dans les 
infrastructures. 
Ce matériel d'aide doit notamment permettre 
de calfeutrer et de chauffer des abris collectifs. 
Les générateurs seront placés à des endroits 
stratégiques afin que les gens puissent éga-
lement recharger leurs téléphones. Cette 
connexion est généralement le seul moyen de 
rester en contact avec la famille, les amis et 
les voisins. Actuellement, les premiers généra-
teurs sont déjà en route de Bielefeld vers Za-
porozhye et les 15 premiers fours ont déjà pu 
être distribués. 
Les organisations caritatives impliquées sont : 
MCC (Mennonite Central Committee), MH 
(Mennonitisches Hilfswerk), CdS (Caisse des 
Secours), dWW (Doopsgezind WereldWerk), 
MP (Multiply) ainsi que les SMM. 
Un soutien financier supplémentaire est sou-
haité et nécessaire : Compte dons des SMM, 
avec la mention"Ukraine hiver 2022" 

 
L'action "seaux et couvertures" de cette année 
s'est déroulée d'août à octobre 2022. Avec les 
seaux remis directement et ceux que nous 
avons pu remplir grâce aux dons, nous avons 
collecté plus de 650 seaux contenant des kits 
d'hygiène pour les réfugiés en Jordanie. En 
outre, les groupes de quilts ont livré plus de 
200 couvertures, soit le plus grand nombre de 
quilts jamais collectés jusqu'à présent. 
Les quilts sont des œuvres d'art qui procurent 
de la chaleur et qui sont cousus à la main à 
partir de nombreux morceaux de tissu. Ils de-
viennent ainsi à la fois des objets utilitaires et 
décoratifs pour les personnes qui les re-
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septembre au Centre Joshua et, pendant ces 
semaines, nous nous sommes concentrés sur 
le thème "Je suis la merveilleuse création de 
Dieu". C'est merveilleux de voir le changement 
des enfants. Un petit garçon a dit à sa mère : 
"Dieu m'a vu dans ton ventre. Il m'a rendu 
merveilleux. M'as-tu vu aussi ?" Parfois, les 
conversations avec les petits enfants me 
laissent sans voix ! 
Cette année, vingt-neuf enfants sont inscrits 
au programme préscolaire. Dans la garderie 
de l'après-midi, ils sont dix-huit. L'année der-
nière, six familles ont déménagé parce que la 
guerre en Ukraine et les prix astronomiques 
des denrées alimentaires les ont obligées à 
partir. Par ailleurs, cette année, j'ai un très bon 
groupe de 15 mères. 
En Albanie, il y a une grande obscurité spiri-
tuelle ces jours-ci, et beaucoup de jeunes 
quittent le pays.  Priez pour nous ici, car nous 
vivons pour Celui qui détient toute l'espérance 
pour ce monde. 

"Nous sommes un projet pilote pour 
l'Eglise de demain". 
Dans l'ancien bâtiment de la communauté 
mennonite du Vallon du St-Imier, une commu-
nauté d'habitation doit voir le jour dans les 
prochaines années avec des personnes de 
différentes générations qui partagent leur vie 
et leur foi. Ensemble, ils veulent pratiquer l'en-
traide, le partage, la générosité et l'hospitalité. 
Ils veulent ainsi être l'Eglise sous une forme 
originale et contemporaine, avec de nouvelles 
ressources et un nouvel élan : une église de 
maison en semaine, plutôt qu'une église 
conventionnelle le dimanche matin.  

La communauté doit s'impliquer dans la ré-
gion. Par exemple, en organisant des activités 
pour les enfants des environs ou un projet de 
jardinage où tous les habitants du village sont 
invités. Ils veulent être sel et lumière et veulent 
vivre et faire vivre quelque chose du royaume 
de Dieu. 
Une architecte a été chargée de montrer à 
quoi pourrait ressembler une telle maison mul-
tigénérationnelle dans le bâtiment de la pa-
roisse. Il peut y avoir de la place pour trois 
appartements entièrement équipés, mais 
simples. Au rez-de-chaussée, une salle pour-
rait être aménagée pour des repas communs 
et d'autres événements. Il y aurait également 
de la place pour une salle de recueillement et 
de prière. 
Les membres, en cours de transformation, 
veulent continuer à faire partie de la Confé-
rence Mennonite Suisse, une sorte de 'start-
up', un projet pilote pour l'Eglise de demain“. 
 

Un moment fort : lors d'une réunion de quartier 
(une rencontre informelle où nous prions sim-
plement à l'avance pour pouvoir être un té-
moin, mais où nous ne prévoyons pas d'apport 
spirituel sous forme de recueillement, de pré-
dication ou autre), tous les enfants du voisi-
nage sont venus spontanément manger des 
frites chez nous. C'était super, d'autant plus 
que nous habitons ici depuis peu de temps et 
que les enfants et leurs parents nous fassent 
confiance. Par notre façon de vivre et d'habiter, 
nous espérons avoir répandu un peu 
d'espoir :)  
Quelque chose que j’ai eu plaisir à faire est de 
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graphie. Nous sommes allés en Suisse pour le 
mariage de notre fille. 
Nous avons réappris à trouver notre centre de 
vie dans la communion avec Dieu dans tous 
les changements. Nous sommes reconnais-
sants pour sa direction durant cette année. 

Un temps fort de cette année était la semaine 
‘’vivre la famille’’. 
Les principes appris pendant l’école ont été 
révisés de manière ludique, sous forme de 
parcours, de partage, d’exercices, de défis à 
relever et de jeux. Tout cela, à expérimenter 
ensemble en famille. Ces moments ont permis 
de discuter et mettre en pratique concrètement 
les révélations reçues durant la formation. 
Avec la soirée romantique, où les ados nous 
ont servis comme des pros et l’engagement 
des hommes envers leurs épouses et leurs 
enfants, c’était simplement magnifique.  

L'année 2022 touche déjà à sa fin....nous 
sommes dans les derniers préparatifs de la 
comédie musicale de Noël...160 enfants et 
ados chanteront et mettrons l'histoire de la 
venue de notre Sauveur en scène. 
Puis nous aurons un mois de vacances qui 

préparer des ressources sous forme d’inter-
views que nous pourrons par exemple utiliser 
lors de formations. Une des questions que j’ai 
posée à un couple de missionnaires était, de 
savoir quel conseil ils donneraient à quelqu’un 
qui envisage de partir pour servir en Afrique. La 
femme a répondu : « Je pense qu’il faut faire 
très attention à ne pas se laisser entraîner par 
les „Ce n’est pas le bon moment", car avant de 
s’en rendre compte, il ne sera jamais le mo-
ment. Et quand Dieu nous appelle à faire 
quelque chose, il nous appelle à faire quelque 
chose ! »  
 

Après 17 ans passés en Suisse, cette année a 
été notre première année de retour en Tanza-
nie. Une année très mouvementée avec de 
nombreux changements et un nouveau départ. 
En juin, nous avons emménagé dans notre 
maison nouvellement construite et nous y 
sommes bien installés. Notre travail à l'hôpital 
de Shirati a commencé et nous avons pris 
notre place. Nous avons également pris pied 
dans notre nouvelle communauté. Par ailleurs, 
nous avons fait quelques voyages, à Mbeya 
puis à Meru au Kenya pour des cours d'écho-
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nous fera grand bien...nous avons prévu une 
semaine à la mer. 
Nous sommes très reconnaissants pour l'an-
née écoulée… santé, protection sur les routes, 
les études de nos enfants, la vie de l'église 
Mennonite de Porto...Dieu est bon ! 
Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'être 
avec nous dans l'avancement du Royaume de 
Dieu. 

Le travail parmi la jeunesse continue de se 
développer et c'est une grande joie pour nous. 
Cette année, nous avons pu organiser diffé-
rents camps de formation et ainsi non seule-
ment faire connaître le travail parmi la jeu-
nesse, mais aussi former des responsables. 
Ce furent définitivement nos moments forts.  
De nombreux participants ont été si fascinés et 
touchés qu'ils souhaitent désormais mettre en 
place eux-mêmes le travail parmi la jeunesse 
dans leur paroisse. Nous vous remercions 
chaleureusement pour votre accompagne-
ment cette année encore. 

 
Un des points forts de cette année fut notre 
école de disciples à courte durée en juillet. 
Nous avons failli l'annuler parce que Freddy 
était juste, à ce moment-là en Indonésie, me 
laissant assurer seule, la direction principale 
du cours. Mais ensuite, plusieurs jeunes res-
ponsables se sont proposés pour aider au 
travail. Ce fut une grande joie pour nous de 
voir comment chacun d'entre eux a utilisé ses 
dons pour aider à mener l'école de disciples. 
Et nous avons senti que cela leur tenait vrai-
ment à cœur que la prochaine génération ap-

prenne à connaître Jésus et à le suivre. Nous 
avons ainsi pu vivre, ensemble, une semaine 
très bénie, au cours de laquelle beaucoup ont 
pu approfondir leur relation avec Jésus.  

Les Baron-Kipfer arriveront en Suisse le 26 
décembre et repartiront le 27 fév. Ils seront à 
Moron le 15 janvier. Merci de vous mettre 
d'accord directement avec eux si vous souhai-
tez les inviter. 

Le point fort est le développement de la petite 
communauté indienne dans une colonie iso-
lée. Une missionnaire a travaillé pendant 13 
ans dans une colonie sans qu'une église ne 
naisse. Il y avait bien quelques personnes qui 
ont décidé de suivre Jésus, mais elles n'ont 
jamais commencé à se réunir de manière 
autonome en tant que groupe de croyants. Un 
an après le départ de la missionnaire, ces 
croyants ont fondé une nouvelle colonie avec 
quelques-uns de leurs proches et une église a 
commencée à s'y développer. Ils ont même 
déjà construit une église et sont désireux d'ap-
profondir leurs connaissances bibliques.  

 
Il y a eu beaucoup de grands et de petits évé-
nements cette année, il est donc difficile d'en 
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choisir un en particulier. Le fait que la confé-
rence des collaborateurs OMF aie à nouveau 
pu se dérouler en présentiel fut un point fort 
qui a encouragé beaucoup de nos collègues 
(nous y compris). Une rencontre en personne 
est bien meilleure que par un écran. 
Nous sommes également reconnaissants de 
cette année marquée par de nombreux chan-
gements au sein de notre famille et de voir 
comment les pièces du puzzle se sont as-
semblées les unes après les autres. Jusqu'à 
présent, nos deux grands semblent bien 
s'adapter à leur lieu d'études (aussi bien aux 
études qu'au contexte social des amis, de la 
communauté, etc.) 

Le point fort de l'année a été notre réunion de 
collaborateurs en septembre, avec près de 
100 adultes et enfants. C'était la première fois 
depuis plus de trois ans que nous pouvions 
nous réunir en tant que famille JMEM Myan-
mar. La maladie de Corona, qui a causé la 
mort de nombreuses personnes, et le coup 
d'État, qui a semé le chaos dans le pays et 
dans la vie des gens, ont apporté beaucoup 
de désespoir et d'incertitude. Le fait d'être 
ensemble a apporté beaucoup de guérison, 
d'encouragement, d'espoir et de détermination 
pour aller de l'avant dans la vie et le travail de 
nos collaborateurs. 
 
La famille Kipfer a l'intention de venir en 
Suisse en été 2023 et serait heureuse de venir 
parler de leur travail dans les églises. En rai-
son des vacances scolaires de mi-juin à mi-
juillet, Beat viendra probablement quelques 
semaines plus tôt (fin mai) et retournera peut-
être plus tard (fin juillet). Tu trouveras ici le lien 
Doodle pour choisir une date appropriée pour 

une visite, un dimanche : https://doodle.com/
meeting/participate/id/axn7pPBd 

Yaelle Christen de Courgenay se réjouit d'un 
engagement de trois mois au Brésil chez les 
de Assis Fuhrer à partir de février 2023. 

En plus des possibilités que nous offrons sur 
notre site web (https://www.smm-smm.ch/fr/
category/collaboration-a-court-terme/), nous 
en avons d'autres avec nos partenaires. 
N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse 
info@smm-smm.ch. 

Oleksii Makaiov avait emporté des tricots des 
communautés suisses en Ukraine. Il était en 
visite chez sa femme et leurs deux garçons en 
Allemagne et ils sont venus en Suisse pour 
quelques jours. Ici, ils ont participé à la Pasto-
rale Mennonite Romande. Il nous a écrit : 
...plusieurs familles déplacées du Donbass 
(ville de Kramatorsk), qui vivent maintenant à 
Mukachevo ... dans chaque famille, il y a des 
enfants ... elles ont choisi des chaussettes 
tricotées, des escarpins, des chemisiers et des 
couvertures pour eux-mêmes ... ils sont très 
reconnaissants envers les tricoteuses ! 
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Allemand Pierre, Rue Principale 11, 2715 Châtelat   –   032 484 96 32

Allemand Walter, 2717 Fornet-Dessous   –   032 484 90 87   –   allemand.walter@gmail.com

Daniel Geiser-Widmer, la Tanne 28, 2720 Tramelan   –   078 624 67 22  –  dmgeiser@icloud.com

Prediger  
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Sonntagschule Moron: 
Geneviève Allemand, La Haute-Route 30, 2502 Biel/Bienne   –   032 341 55 21   –   genevieve.allemand@gmail.com
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Jungschar M & MT: Benjamin Amstutz – benji.amstutz@gmail.com

JG Moron: Jeremie Loosli  –  jeremie.loosli@bluewin.ch / Anna-Lea Loosli  –  anna-lea.loosli@outlook.com /  
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Chœur Moutier/Groupe de chant: Schmied Erika, rue du Beausite 35, 2740 Moutier   –   032 493 20 58

Vermietung Gemeindesaal Moron: Loosli Marina, Moron, 2712 Le Fuet   –   032 484 03 10

Technik: Bruno Gerber 032 487 47 85 / Thomas Loosli 032 481 15 18

Groupe de travail Moutier et GTM/AGM:  
Pierre Burkhalter, la Tour 14, 2735 Bévilard   –   032 484 02 63   –   pierrebu@bluewin.ch

GTM/AGM: Lukas Amstutz, Rue du Collège 10, 2732 Reconvilier   –   032 481 43 74   –   l.amstutz@hispeed.ch
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Amstutz Bea, Fromagerie, 2717 Fornet-Dessous  –  079 392 62 01  –   b.amstutz@fromagerieamstutz.ch
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